
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ouzbékistan, l'un des plus anciens Etats de l'Asie centrale à l’histoire 

millénaire, est une terre où les grandes cultures de la Chine, de l'Inde, du 

Proche-Orient et de l'Europe ont laissé leurs empreintes. Les villes de 

Samarkand, Boukhara, Khiva, Ferghana sont placées aux croisements de la 

Route de la Soie. Depuis des siècles, les dômes turquoise de l'époque de 

Tamerlan, les célèbres médersas et les mosquées attirent les voyageurs. 

Ce périple vous emmène vers Khiva, chef d'œuvre de l'art ouzbek, ville-musée 

sous le ciel ouvert, Boukhara la Noble, une des plus anciennes cités d'Asie 

Centrale aux mille coupoles, mosquées, mausolées, médersas et bazars, 

Samarkand, la plus belle face de la Terre, l’expérience d’une nuit sous la yourte 

au lac Adayrkoul, Tachkent la capitale et enfin la montagneuse Ferghana... 

 

 
 

 

 

OUZBEKISTAN 
Les villes principales, une nuit sous la 

yourte, la vallée de Ferghana 
15 jours / 13 nuits 

 



 

JOUR 1 : (vendredi) PARIS ROISSY - OURGUENTCH 

 

Accueil des participants à Roissy et assistance aéroport. Formalités d’enregistrement 

et vol à destination de Ourguentch avec Ouzbékistan Airways – HY 252 à 21h30. 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

JOUR 2 : (samedi) OURGUENTCH/ KHIVA (30 km - 30 min) 

 

Arrivée le matin à 06h50 à l’aéroport d’Ourguentch (horaires provisoires). 

Accueil par notre guide francophone. Courte étape de trajet vers Khiva. 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Installation à l’hôtel.   

Repos à l’hôtel après le vol de nuit. 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

 
 

Visite des médersas, mosquées et palais des Khans de Khiva dans la ville intérieure 

« Ichan Kala » (durée environ 3h) : 

La Porte Ata Darvaza,  

Kounya–Ark («vieille forteresse») 1686-1806.  

Kournych-khana (1825),  

Passage devant la tour Ak-Cheikh-Bobo.  

La Médersa Mouhammed Rakhim Khan (1871) 

La Medersa Islam-Khodja (1908-1912)  

 

Dîner ‘’aux chandelles’’ accompagné de danses khorezmiennes «Lyazgui» dans la 

medersa Matniyaz Divan Beghi. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 



 

JOUR 3 : (dimanche) KHIVA /OURGUENTCH –vol sur BOUKHARA (450 km en vol - 1h) 

 

Petit déjeuner.  

 

La cité fut au Xe siècle, sous les Samanides, un foyer religieux et culturel très brillant 

avant d’être ravagée par les Mongols et restaurée par Tamerlan. Boukhara a préservé 

son passé arabe, turc et persan et possède beaucoup de charme. La ville est classée 

sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

 

Suite des visites à Khiva :  

La mosquée Djouma (du vendredi), la principale mosquée de Khiva.  

Le mausolée de Pakhlavan-Makhmoud (1810 - 1825). 

Palais d’Alla-Khouli, ou Palais Tach Khaouli (le palais en pierre avec le harem), datant 

du XIX siècle. La medersa d’Alla Kouli (1835) est un exemple éloquent de l’art avec 

lequel les architectes de Khiva savaient résoudre les problèmes d’urbanisme les plus 

complexes. 

Le curieux Kalta-Minor (minaret court, 1855). 

 

 
 

Le mausolée de Sayid Alaouddine.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Visite du musée de l'Ancien Khorezm situé dans la ville de Khiva, évoque la riche 

histoire de cette région sitée au nord de l'Ouzbékistan actuel. Il comporte notamment, 

une importante collection évoquant l'époque russe de la région (de l'entente à la 

lutte), ainsi que des photographies évoquant la vie de tous les jours dans la Khiva de 

la fin du XIXème - début du XXème s ap J.C. 

 

Temps libre pour profiter de cette ville musée. 



 

 

Dîner dans une maison khorezmienne. 

Transfert à l’aéroport pour l’envol sur Boukhara par le vol HY 1058 à 21h00/22h00 avec 

Ouzbékistan Airways (horaires provisoires). 

 

Transfert à l’hôtel de Boukhara. Nuit. 

 

 

JOUR 4 : (lundi) BOUKHARA 

 

Petit déjeuner. 

 

Promenade dans la vieille ville de Boukhara jusqu’au bassin Laby Khuaz en passant 

par le vieux quartier juif vous verrez des vieilles maisons en torchis. 

Ensemble Liabi-Khaouz (XVIe siècle-XVIIe siècle) 

Atelier de fabrication des poupées en papier-mâché.  

Les coupoles marchandes appartiennent à l’architecture civile du XVIème siècle.  

Toki-zargaron - domaine des bijoutiers, la Toki-tilpakfuruchon - où l’on pouvait se 

procurer n’importe quel chapeau, la Toki-sarrafon - réservée aux changeurs. 

 

 
Participation à la préparation du plov ou pilaf (plat traditionnel principal ouzbek) dans 

une maison boukhariote suivie d’un déjeuner avec la famille. 

 

La Medersa d’Oulougbeg construite par Oulougbeg en 1417. 

La medersa Abdul Aziz Khan (XVIIe siècle). 

Tim d’Abdulla Khan (XVIe siècle) a été construit en 1577 et était l’une des coupoles 

marchandes où les afghans vendaient la soie et la laine. 

 



 

Pause de thé aux épices au salon de thé ‘’Silk Road Spices’’. 

 

L’ensemble Poikalian (XIIe-XVIe ss.) architectural qui comprend la mosquée “Masdjidi 

Kalian”, la medersa “Miri Arab” et le plus haut minaret de son temps en Orient. 

 

Visite de la maison du riche marchand Fayzulla Khojaev où vous pourrez essayer de 

costumes historiques. Un thé vert vous sera offert en dégustation pendant la visite. 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner accompagné de chants d’une artiste populaire ouzbek dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 
 

 

JOUR 5 : (mardi) BOUKHARA  

 

Petit-déjeuner. 

 

Matinée consacrée à cette oasis séculaire depuis le IIe siècle avant J-C., sur la route 

des caravanes et des grandes invasions. 

Le mausolée d’Ismail Samani (IXe siècles-Xe siècle) construit sous le règne d’Ismail 

Samani, est le premier bâtiment de brique cuite. 

Le mausolée Tchachma Ayyub (la source de Job) la construction originale qui date 

du XIIe siècle construit sous le règne de Karakhanid Arslan Khan.  

L’ensemble Bolo-Khaouz comprend une mosquée, un minaret miniature et un bassin 

(khaouz).  

La citadelle d’Ark (visite extérieure) était la résidence fortifiée des dirigeants de 

Boukhara. Elle comportait des palais, des casernes, l’hôtel des monnaies et la prison. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Suite des visites aux environs :  



 

Le palais d’été des émirs de Boukhara Sitora-i-Mokhi Khossa 

Le complexe de Bakhaoutdin Nakchbandi et rencontre avec l’Imam. 

La nécropole de Tchor Bakr où se trouve le tombeau d’Abou Bakhr. 

 

Retour à Boukhara.  

Reste du temps libre (1h à 1h30 de temps libre). 

 

Le soir, vous assisterez au Spectacle folklorique 

et défilés de mode et présentation des 

vêtements en soie de différentes régions de 

l’Ouzbékistan dans la madrasa Nodir Divan 

Beghi. 

 

 

Dîner spectacle privée : vous serez accueillis par l’ensemble musical (‘’karnay-surnay’’ 

– instrument musical traditionnel) qui vous accompagnera dans la cour intérieure du 

restaurant où sont mises des tables pleines de spécialités ouzbek. Le plat principal de 

ce soir est le mouton à la broche. Le dîner sera accompagné de musique classique. 

Boissons incluses : Vodka, bière, jus d’orange, eau minérale. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 6 : (mercredi) BOUKHARA – GUIJDOUVAN - NOURATA – CAMP DES YOURTES (40 

+ 120 km + 65 km) 

 

Petit-déjeuner. 

 

Départ pour Nourata. Arrêt à Guijdouvan et visite de l’atelier de céramique, réputé 

dans tout l’Ouzbékistan et protégé par l’UNESCO. Une dynastie d’artisans travaille ici 

selon une technologie unique.  

 

Le voyage se poursuit vers Nourata, abritant les ruines d’une antique citadelle 

sogdienne appelée Nour, qui domine la plaine.  En route découverte des 

pétroglyphes datant de l’Age d’Airain (à côté de la route). 

 

Déjeuner chez l’habitant.  

 

Courte visite de Nourata : 

Les ruines de l’ancien fort.  

Le bassin des poissons sacrés.   

Les deux mosquées : Tchilstun et Juma Katta Gumbaz du XVIe s. Rencontres avec des 

pèlerins.  

Continuation vers le camp des yourtes. Arrivée et installation. 

Méharée à dos de chameaux à travers steppes et dunes (durée 15 à 20 minutes par 

personne). 

 

Dîner en plein air autour d’un feu, animé par le chanteur kazakh Akyn (vodka 

compris). 

Nuit sous les yourtes. 

 



 

 
 
 

BON A SAVOIR 
Votre camp de yourtes est composé d’une quinzaine de yourtes (tentes en feutre kazakh), où 

vous serez logés. Il n’existe pas de yourte individuelle, vous serez 4 personnes maximum par 

yourte (2 si possibilité). 

D’un point de vue sanitaire, le campement dispose de 7 douches, 7 WC européens. Le 

couchage est fourni (matelas, draps, couvertures). Les repas sont à base de nourriture locale 

(généralement du bœuf ou du mouton, accompagné de riz, pâtes et légumes…). 

Les écarts de températures peuvent être très importants : de 40°C sous le soleil à 10°C en cas 

d’orage, avec des nuits qui sont parfois très fraîches. 

Pensez à prendre un petit bagage pour ne pas avoir à ouvrir les valises, une lampe de poche 

ou frontale pour les promenades nocturnes !  Pour la méharée, nous recommandons de 

prévoir le fuseau ou le pantalon large pour monter à chameau. 

 

 

JOUR 7 : (jeudi) YOURTES – LAC AYDARKOUL - SAMARKAND (280 km/4 h) 

 

Petit-déjeuner. 

 

Lever du soleil dans le désert (réveil pour ceux qui le souhaitent).  

Passage devant le lac Aydarkoul (baignade possible selon des conditions 

climatiques). 

 



 

 
 

Route vers Samarkand. 

Arrivée, installation à l’hôtel. 

 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 

 

Première découverte de la capitale de l’empire de Tamerlan : 

Le Mausolée Gour Emir (XVe siècle) et le tombeau dynastique des Timourides. 

La cité antique Afrosiab et son Musée, avec une peinture en fresque. 

 

En soirée, visite dans l’atelier de teinture des soieries d’une créatrice de Samarkand et 

puis le spectacle des costumes en soie.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Samarkand est l’une des plus vieilles cités du monde. Ancienne étape de la Route de 

la Soie, ville-phare de l’Orient à l’époque où Tamerlan en était le maître, autour de 

son nom s’étendent encore les raies du mystère et du rêve. Elle n’est plus « le visage 

de la terre », ni même « la précieuse perle du monde islamique », et pourtant, à la vue 

de ses monuments, ses médersas, ses minarets, ses mosquées (aujourd’hui restaurées) 

il semble que se révèlent à la fois les monuments d’une civilisation prestigieuse et 

l’expression d’un art arrivé à ses sommets. 

 

 

JOUR 8 : (vend) SAMARKAND  

 

Petit-déjeuner. 

 



 

 
 

Journée consacrée à la visite de la ville de Samarkand : 

La Place du Reghistan (littéralement : la place de sable), la plus belle place d’Asie 

Centrale, entourée de trois medersas imposantes : médersa d’Oulougbeg (XVème 

siècle.), médersas Cher Dor et Tillya Kori (XVIIème siècle.) On visite l’atelier des 

instruments de musique sur la place, à une des cellules d’une médersa 

La Mosquée du vendredi Bibi Khanoum, construite par Tamerlan.  

Le Bazar de Samarkand réputé pour ses galettes et ses fruits secs et frais. 

 

Déjeuner avec le plat traditionnel ouzbek ‘’pilaf de Samarkand’’ dans un restaurant 

en ville.  

 

L’après-midi,  rencontre avec les étudiants apprenant le français et le professeur (sauf 

les vacances d’été).  

 

Puis, découverte de la Nécropole Chakh-i-Zinda (le “Roi Vivant”) avec ses 20 

mausolées datant de l’époque des Timourides. 

Visite de la fabrique de tapis en soie.  

 

Spectacle au Théâtre El Merosi, très belle fresque historique pour une approche du 

mode de vie et des traditions du passé de la région de Samarkand.  

 

 
 

Dîner chez un habitant où vous aurez l’occasion de faire connaissance avec les 

traditions familiales. Nuit à l‘hôtel. 

 

 

JOUR 9 : (sam) SAMARKAND – village MIRONKOUL – SAMARKAND (45 + 45 km/1h+1h) 

 

Petit déjeuner. 



 

Dans la matinée, route au village de Mironkoul. 

 

Arrêt pour visiter l’Ensemble architectural Khodja Akhrar qui se trouve à 4 km de la ville. 

La médersa Nadyr-Divan-Beghi ainsi que la mosquée d’été ont été construites autour 

du mausolée Khodja Akhrar, soufi de la secte des Naqchbandi qui fut un chef politique 

et spirituel de la fin du Xve siècle. De nombreux pèlerins viennent prier sur sa tombe. 

 

 
 

Arrivée au village.  

Promenade de deux heures dans les montagnes surplombant un charmant petit 

village, traversée du village où les habitants ne manqueront pas de vous interpeller. 

Vous pourrez voir la préparation du pain ouzbek ‘’non’’. 

 

Pique-nique de brochettes avec de la vodka dans une aire aménagée. 

 

En cours d’après-midi, retour à Samarkand. Repos. 

 

Dîner dans la cour de l’ancien caravansérail. Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 10 : (Dimanche) SAMARKAND – TACHKENT (en train en 2h10) 

 

Petit déjeuner. 

 

Nous continuons nos visites de Samarkand avec : 

 

La Principale Cathédrale Orthodoxe de Samarkand du Saint Alexey (début du XXe s), 

possibilité de participer à la messe du dimanche (attention : la messe se fait débout, 

pas de sièges) 

Les vestiges de l’Observatoire d’Ouloug Beg et son musée, l'un de plus grands 

astronomes de son temps…  



 

L'atelier de fameux papier de soie de Samarkand, fabriqué selon les anciennes 

technologies. Au Centre du Papier fabriqué à la main, vous découvrirez une exposition 

de papiers et rencontrer des artisans. 

 

Déjeuner en cours de visites dans un restaurant ou à l’hôtel. 

 

Transfert à  la gare.  

Départ en train à grande vitesse «Afrossyab» en direction de Tachkent en 1ère classe. 

Collation et thé à bord. 

Départ de Samarkand à 17h00. Arrivée à Tachkent à 19h10.  

 

 

  
 

Arrivée à Tachkent et installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 11 : (lundi) TACHKENT  

 

Petit-déjeuner. 

 

Découverte des monuments les plus célèbres avec visites : 

Le centre administratif du Mufti, le plus haut lieu de l’islam officiel de l’Ouzbékistan à 

Barak Khan et Koukeldache, une des principales écoles de l’islam du pays.   

La médersa Abdul Kassym. 

Tour panoramique de la partie moderne de Tachkent : Place de l’indépendance, 

place Amir Timour, Place d’Opéra Navoi, Monument du Courage (un monument érigé 

en l’honneur des victimes du tremblement de terre de 1966, après lequel Tachkent a 

été entièrement reconstruite) 

 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 

 

Visite du Musée des Arts Appliqués, l‘ancien palais du diplomate Polovtsev transformé 

en musée en 1938. Dans les salles d‘exposition sont présentés des « suzanis » (draps 

brodés), des « do‘pi » (calottes brodées), des poteries et des céramiques, des 

sculptures sur bois, des instruments de musique et des bijoux.  



 

Visite du métro de Tachkent, le premier d’Asie Centrale 

dont la particularité est d’avoir eu chacune de ses 

stations décorées par les plus grands artistes du pays, 

selon un thème précis : le coton, le poète ouzbek ALICHER 

Navoi etc. 

 

Dîner dans un restaurant en ville et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 12 : (mardi) TACHKENT – KOKAND – RICHTAN – 

FERGHANA (340 km) 

 

Petit-déjeuner. 

 

ATTENTION : vos valises devront rester à l’hôtel car elles 

seront trop volumineuses pour être emmenées dans la vallée de Ferghana. Il faudra 

donc prévoir un petit sac avec le nécessaire pour 3 jours / 2 nuits.   

 

Départ en voitures vers Kokand en passant par le col Kamchik (2268m) où vous 

admirerez le magnifique paysage des montagnes et des sommets enneigés du 

Tchatkal. 

 

 
 

A Kokand, vous allez visiter les médersas, le palais du dernier khan et ses mosquées : 

 

Le palais de Khoudoyar Khan - le palais du dernier Khan de Kokand fut construit en 

1870. Il possédait une large enceinte, percée de douze portes portant le nom des villes 

auxquelles elles conduisaient. 

 

La mosquée Jami (XIXe siècle) - cette grande mosquée fut construite au début du 

XIXe siècle. Son style reprend de manière monumentale l’architecture traditionnelle 

des mosquées à aïvans, qui sont des piliers de bois sculpté posés sur une base de 

marbre et soutenant un plafond de bois décoré de motifs floraux stylisés.  

 

Déjeuner en ville. 

 

Route et visite de Ferghana, capitale de la vallée : la rue piétonne Moustakillik, le parc 

Al Fergani et l’ancienne résidence tsariste Skobelev. 

Arrivée à votre hôtel en fin d’après-midi et enregistrement.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 

 

JOUR 13 : (mercredi) FERGHANA – RICHTAN – VILLAGE OK YIR – FERGHANA (90 km) 

 

Petit-déjeuner. 

 

Le matin, visite du Musée Régional consacré à 

l’histoire de la Vallée de Fergana. 

 

Route vers Richtan où vous allez visiter l’atelier de 

l’artisan Rustam USMONOV- depuis plus de 13 ans, 

on y fabrique de la vaisselle en céramique bleue, 

principalement des bols à thé ou à soupe et des 

vases (kouza). Les artisans utilisent une terre rouge 

que l’on trouve dans la région et possèdent une technique spécifique de décoration 

réalisée avec des peintures minérales.   

Dans la maison du céramiste, vous pourrez rencontrer la famille du céramiste qui vous 

montrera la fabrication du pain ouzbek le ‘’non’’, assister à la master-class de la 

fabrication de la céramique, déjeuner avec la famille, visite de la classe de français 

dans la maison du céramiste. 

 

Après toutes ces découvertes, nous quittons la famille pour nous rendre au village 

voisin Ok Yir (5 km). 
 

 

 
 

Là, nous rencontrerons un autre artisan à Bakhrom-aka qui est spécialisé dans la 

fabrication des tapis en laine à la façon kirghize. 

 

Nous pourrons également assister à la vie villageoise, rencontrer les habitants, prendre 

connaissance de leur mode de vie... 

 

Retour à Ferghana. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 

 

JOUR 14 : (jeudi) FERGHANA -MARGHILAN – TCHOUST – TACHKENT (125 km + train) 

 

Petit-déjeuner.  

Route vers Marghilan (13 km), une ville qui est connue pour sa fabrication de la soie 

pure.  

 

Visite de la fabrique textile Yodgorlik - fabrique où les soies sont tissées suivant des 

techniques traditionnelles ; elles méritent à elles seules le déplacement à Marghilan. 

La soie de Marghilan est très réputée dans la république. Son bazar est un lieu 

intemporel où l’on croise certains habitants vêtus de leur costume traditionnel ouzbek. 

 

Route vers Akhsikent pour visiter les ruines 

de l’ancienne ville (IIIe s. av. J.-C.) classées 

à l’UNESCO. La ville se trouve sur la rive du 

fleuve Syr-Daria, cours d'eau légendaire de 

la région qui délimite les terres conquises 

par Alexandre le Grand. Découvrez 

d'immenses forteresses, construites au 

3ème siècle avant JC et une vue 

imprenable sur toute la vallée de 

Ferghana. 

 

Déjeuner dans une maison de thé locale. 

 

Route vers le village de Tchoust où nous visitons le maitre de la fabrication de 

couteaux.  

 

Continuation vers Pop d’où nous prenons le train express pour Tachkent. Départ à 

17h25 /arrivée à Tachkent à 20h45. 

 

Dîner d’adieux (avec de la vodka) dans l’un des meilleurs restaurants de la capitale. 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 15 : (vendredi) TACHKENT - ROISSY 

 

Petit déjeuner. 

 

Visite de Chorsu Bazaar, un marché très propre où vous pourrez faire le plein d’épices 

et trouver un cadeau pour vos proches… Ou possibilité de rencontré une personne 

ayant assisté au grand tremblement de terre de 1966 et qui vous racontera cette 

expérience… 

 

Déjeuner en ville. 

 

Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Paris Roissy avec Ouzbékistan Airways HY 

251 à 14h50. Arrivée à Paris à 19h00.  

 

 
A noter que les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 

inversées en fonction des particularités et des conditions locales. 

 



 

NB : pour les repas pris chez l’habitant, le groupe mange ensemble autour d’une table dans 

une grande salle avec les habitants. 

 

 

 
 

  



 

LES ATOUTS DU PROGRAMME 

 

• Bons hôtels sélectionnés par nous et situés dans ou proches des sites (en général dans 

les vielles parties des villes) 

• Des guides de très très bon niveau 

• Visite des Sites Remarquables : Khiva, ville fabuleuse ; Boukhara, musée sous le ciel 

ouvert ; et enfin, Samarkand – Perle de l’Orient. 

• Excursion au village Mironkoul, promenade dans la campagne et dans les montagnes, 

déjeuner-picnic de brochettes avec de la vodka  

• Dîner ‘’aux chandelles’’ accompagné de danses khorezmiennes «Lyazgui» dans la 

medersa Matniyaz Divan Beghi à Khiva 

• Visite d’un atelier de fabrication des poupées en papier-mâché à Boukhara 

• Participation à la préparation du pilaf (plat traditionnel principal ouzbek) dans une 

maison boukhariote suivie d’un déjeuner avec la famille 

• Pause de thé des épices au salon du thé ‘’Silk Road Spices’’à Boukhara 

• Dîner accompagné de chants d’une artiste populaire ouzbek dans un restaurant local 

à Boukhara 

• Dîner spectacle musical à Boukhara 

• Concert folklorique dans une ancienne médersa à Boukhara 

• Visite du Complexe de Bakhaoutdin Nakchbandi et rencontre avec l’Imam. 

• Visite de l’atelier des instruments de musique à Samarkand 

• Rencontre avec les étudiants apprenant le français et leur professeur à Samarkand 

• Spectacle au Théâtre El Merosi à Samarkand 

• Dîner dans un ancien caravansérail à Samarkand 

• Visite de la Vallée de Ferghana, réputée pour ses riches paysages et ses centres 

d’artisanat et repas en famille 

• Voitures (3 passagers par véhicule) pour le trajet Tachkent-Ferghana 

• Dîner d’adieux (avec de la vodka) dans un des meilleurs restaurants de la capitale à 

Tachkent 

 

 

 

Vos hôtels 3*** et 4****  
 

Khiva : hôtel Medersa Orient Star 3* : 1 nuit 

Boukhara : hôtel Omar Khayyâm : 3 nuits 

Désert : camp des yourtes : 1 nuit 

Samarkand : hôtel Asia Samarkand 4* : 3 nuits  

Tachkent : hôtel City Palace 4* : 2 + 1 nuits 

Ferghana : hôtel Asia Fergana 3* sup : 2 nuits 

  



 

 

 

Le pr ix  comprend  :  

 

 L ’ass i s tance aéropor t  à  Roissy  

 Les  vols  Rois sy  /  Ourguentch /  Tachkent  /  Roi ssy  sur  vols  d i rects  

Uzbeki s tan Ai rways  

 Vol s  Intér ieur s  Ourguentch /  Boukhara sur  Uzbekis tan Ai rways   

 Les  taxes  d 'aéropor t  à  ce jour  

 Le t ra in  Af ross iab entre  Samarkand et  Tachkent  en 1 è r e  c lasse 

 Logement  en chambre double aux hôt el s  ment ionnés  ;  

 Pens ion complète du déjeuner  le  2ème jour  au pet i t  dé jeuner  du 

15ème jour  y  compr i s  des  repas  spéciaux et  chez l 'habi tant  -  

chaque repas  inc lus  1/2  bou tei l le  d'eau minérale  et  du thé . 

 Soi rée dîner  spectacle  mus ical  jour  5   

 Tous  les  t ranspor ts  su r  p lace en car  de tour i sme 45 places  avec ½ 

boutei l le  d’eau par  personne  

 Voi tures  pour  le  t ra jet  a l ler  de la  val lée de Fergana  

 Le t ra in  entre  Ferghana et  Tachkent  en 1 è r e  c lasse 

 Carte de l ’Ouzbeki s tan par  couple à l ’ar r ivée à Ourguentch;  

 Toutes  les  entrées ,  v i s i tes  et  spectacles  prévus  au programme  

 Taxe tour i s t ique d’Ouzbék is tan  ;  

 Toutes  les  v i s i tes  et  dro i t s  d’entrée sur  les  s i tes ,  ment ionnés  au 

programme; 

 Bagagis tes  aux aéropor ts  et  aux hôte ls  ;  

 Guide-accompagnateur  local  f rancophone hautement  qual i f ié  

durant  tout  le  c i rcu i t  en Ouzbékis tan  

 Les  pourboi res   

 Le v i sa col lect i f  par  nos  soins   

 L ’assurance ass i s tance,  rapatr iement  et  bagages  et  annulat ion   

 

 

Le  pr ix  ne comprend pas  :  

 

 Les  boissons  (sauf  la  vodka quand ment ionné  au programme) 

 Droi t s  de photo et de v idéo payables  sur  les  s i tes  (dér i soi re)  

 
 

FORMALITE :  Passeport  val ide 6 mois  après la date de retour .  

 
 

Vous  po uvez  re t rouv er  to u te s  le s  donnée s  co nce rnant  la  séc u r i té  e t  

les  fo rma l i té s  de s  pa ys  su r  le  s i t e  In t e rnet  d u  min i s tè re  de s  a f fa i re s  

é t ra ngè re s  (Co nse i l s  a ux  voyag eurs )  :   

h t t p : / / w w w . d i p l o m a t i e . g o u v . f r / f r / c o n s e i l s - a u x-

v o y a g e u r s _ 9 0 9 / i n d e x . h t m l  
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